
Bulletin d’inscription à envoyer avant le mardi 11 octobre 2016 
par courrier: Fibois 04-05, maison de l’entreprise, 11 allée des Genêts, 04200 Sisteron 

Ou par e-mail: claire.harmand@fibois04-05.com ou par SMS: 06 37 33 31 56 
 

Nom / prénom / société : 

Activité: 

Adresse : E-mail : 

 Tél. :       

Oui, je souhaite participer à la visite de la bergerie d’Orcières 

Oui, je souhaite que mes coordonnées soient diffusées aux participants pour organiser un covoiturage 

 

INTERPROFESSION DE LA FILIÈRE BOIS DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE ET DES HAUTES-ALPES 

Avec le soutien de : 

Bâtiments agricoles en bois local 
Visite d’une bergerie en construction  

Le vendredi 14 octobre à 14h à Orcières (05)  
 

Fibois 04-05 vous invite à une démonstration de circuit court appliqué au domaine de la construction pour une bergerie à Orcières.  
La thématique des bâtiments agricoles est une action transversale et vertueuse qui concerne tous les maillons de la filière car le  
propriétaire forestier pourra mieux valoriser ses bois, les entreprises locales (scierie, charpente) pourront mettre en œuvre leur    
savoir-faire et l’agriculteur participera au développement économique local. La visite se fera en présence des principaux                
intervenants du chantier. 

Modalités pratiques 

Horaire                         
Rendez-vous à 13h50 à Orcières 
Lieu dit: Les Jouglards 
La visite débutera à 14h précises 

 
Tarif 
Visite gratuite mais inscription 
obligatoire.  
Nombre de places limité. 

 
Contact 
Fibois 04-05 
11 allée des Genêts 
04200 SISTERON 
Tél: 04.92.33.18.03 
claire.harmand@fibois04-05.com 

www.fibois04-05.com 

Visite de chantier : Bergerie d’Orcières 

Cette réalisation tout bois d’une surface de près de 1 000m² comporte une bergerie de 
500m², côté Ouest, une grange de 300m² et un auvent pour le stockage du matériel de 130m², 
côté Est. 

Au niveau technique, l’ensemble de la construction repose sur des fondations par plots béton. 
La structure est composée de fermes et portiques en sapin. Les façades sont en ossatures bois 
habillées de lames de bardage en mélèze. Pour le confort animal, la bergerie est isolée. Tous 
les bois utilisés sont certifiés « Bois des AlpesTM », ce qui leur garantie une provenance locale. 

 
Intervenants : 
Maître d’ouvrage privé: Michel Giraud-Missier 
Architecte: Marie-Christine Giacomoni 
Entreprise de charpente: Alpes Méditerranée Charpente, Franck Faure-Brac 
BE Structure Bois: E.Tech.Bois, Laurent Anglesio 

 

Pour conclure la visite, les participants seront conviés à poursuivre les échanges autour d’un 
verre de l’amitié. 


